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L'invention a pour objet, de nouveaux polymeres leur procede de preparation ainsi

que leur utilisation comme agent epaississant et/ou emulsionnant.

L'epaississement des phases aqueuses est en general realise en y incorporant des

polymeres hydrophiles de toutes sortes, qu'ils soient synthetiques ou d'origine naturelle.

5 Parmi les polymeres d'origine naturelle, les gommes de xanthane ou de guar sont

assez largement utilisees. lis ont cependant les inconvenients classiques des produits

naturels, a savoir une qualite et un prix fluctuant.

Parmi les epaississants synthetiques hydrophiles les plus largement utilises, il y a

les polymeres sous forme de poudres ou de latex inverses auto-inversibles. lis sont mis en

10 ceuvre dans une large gamme de pH et sont souvent bien toleres par Thomme. De telles

compositions sont decrites par exemple dans les demandes de brevet et brevets frangais

publies sous les numeros 2721511, 2773805, 2774688, 2774996, 2782086, 2785801,

2786493, 2787457, 2789395, 2794034, 2794124, 2808446, 2808447 et 2810883.

Ces polymeres sont anioniques et sont essentiellement destines a epaissir et/ou a

15 emulsionner des formulations topiques cosmetiques, dermopharmaceutiques ou

pharmaceutiques, qui contiennent de nombreux constituants comme des huiles, des

tensioactifs, non ioniques ou anioniques, des sels mineraux et/ou des acides faibles.

Certaines formulations, notamment celles destinees au soin capillaire, contiennent

aussi des tensioactifs cationiques et ou des polymeres conditionneurs cationiques: Dans

20 ce cas particulier, les epaississants constitues par des polymeres anioniques ne sont pas

recommandes a cause des interactions electrostatiques entre les charges positives et

negatives qui provoquent une precipitation du polymere et on utilise de preference des

polymeres epaississants cationiques comme ceux decrits dans les brevets americains

publies sous les numeros US 4 806 345 et US 5 100 660.

25 Bien que ces derniers se comportent de maniere satisfaisante en milieu acide et

qu'ils soient compatibles avec les tensioactifs cationiques, ils perdent neanmoins de leur

pouvoir epaississant dans des formulations riches en electrolytes.

C'est pourquoi la demanderesse s'est attachee a developper de nouveaux

epaississants de nature cationique, qui soient compatibles avec les tensioactifs

30 cationiques tout en conservant leur pourvoir epaississant dans les milieux riches en

electrolytes.

Selon un premier aspect, Tinvention a pour objet un polyelectrolyte cationique

lineaire ou reticule, caracterise en ce qu'il est obtenu par copolymerisation d*au moins un
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monomere cationique avec au moins un monomere neutre et au moins un monomere

tensioactif non ionique.

Par polyelectrolyte reticule, on designe un polyelectrolyte non lineaire se presentant

a 1'etat de reseau tridimensionnel insoluble dans l'eau, mais gonflable dans l'eau et

conduisant done a Tobtention d'un gel chimique.

Par copolymerisation, on signifie dans le cadre de la presente invention, que la

reaction de polymerisation met en ceuvre au moins trois monomeres differents. Elle peut

cependant impliquer plus de trois monomeres differents.

Par monomere neutre, on designe des monomeres ne comportant aucune fonction

acide fort ou faible ni aucun groupe charge positivement. lis sont plus particulierement

choisis parmi l'acrylamide, le methacrylamide, le vinylpyrrolidone, le diacetone-

acrylamide, le dimethylacrylamide, l'acrylate de (2-hydroxy ethyle), l'acrylate de (2,3-

dihydroxy propyle), le methacrylate de (2-hydroxy ethyle), le methacrylate de (2,3-

dihydroxy propyle) ou un derive ethoxyle de poids moleculaire compris entre 400 et

1000, de chacun de ces esters.

Par monomeres cationiques, on designe plus particulierement des monomeres

comportant une fonction ammonium quaternaire. lis sont plus particulierement choisis

parmi le chlorure de 2,N,N,N-tetramethyl 2~[(l-oxo 2-propenyl) amino]

propanammonium (AMPTAC), le chlorure de 2,N,N-trimethyl 2-[(l-oxo 2-propenyl)

amino] propanammonium, le chlorure de N,N,N-trimethyl 3-[(l-oxo 2-propenyl) amino]

propanammonium (APTAC), le chlorure de diallyl dimethylammonium (DADMAC), le

chlorure de N,N,N-trimethyl 2-[(l-oxo 2-propenyl)] ethanammonium, le chlorure de

N,N,N-trimethyl 2-[(l-oxo 2- methyl 2-propenyl)] ethanammonium, le N-[2-

(dimethylamino) 1,1-dimethyl] acrylamide, le N-[2-(methylamino) 1,1-dimethyl]

acrylamide, Tacrylate de 2-(dimethylamino) ethyle, le methacrylate de 2-(dimethylamino)

ethyle ou le N-[3-(dimethylamino) propyl] acrylamide.

Par monomere tensioactif non-ionique, on designe plus particulierement les

derives polyalcoxyles d'esters de monomeres a fonction acide faible avec des alcools

gras. De tels composes sont representes ou bien par la formule generale (I) :

A-C(=0)-0-[(CH2~CH(Ri)-0]n-R (I)

ou bien par la formule generale (F) :

R'-[O-CH(R^)-CH2 ] n -0-(0=)C-A'-C(-0)-0-[(CH2-CH(R 1 )-0] (T)

formules (I) et (V) dans lesquelles :
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n et n' representent independamment l'un de l'autre, un nombre compris entre 1 et

50 ;

A represente un radical monovalent aliphatique insature comprenant de 2 a 6

atonies de carbone,

5 A ?

represente un radical divalent aliphatique insature comprenant de 2 a 6 atomes

de carbone,

R
{
et R'i representent independamment Tun de l'autre, un atome d'hydrogene, un

radical methyle ou un radical ethyle ; et

R et R' representent independamment Tun de l'autre, un radical aliphatique

10 hydrocarbone, lineaire ou ramifie, satur£ ou insature, comprenant de 8 a 30 atomes de

carbone.

Dans les formules (I) et (T), telles que definies precedemment, les radicaux

divalents :

-[(CH2-CH(Ri)-0]n- et -[0-CH(R^)-CH2]„-

15 representent independamment les uns des autres :

soit des chaines composees uniquement de groupes ethoxyle (Ri = H ; n >0),

soit des chaines composees uniquement de groupes propoxyle (Ri = CH3 n > 0),

soit des chaines composees uniquement de groupes butoxyle (Ri = C2H5 ; n> 0),

soit des chaines composees d'au moins deux groupes differents choisis parmi les

20 groupes ethoxyle propoxyle et/ou butoxyle. ^

Lorsque ces chaines sont composees de groupes differents, ils sont distribues tout

au long de cette chaine, de fagon sequencee ou aleatoire.

Par radical monovalent aliphatique insature comprenant de 2 a 6 atomes de

carbone, on designe plus particulierement pour A, le radical vinyle (CH2=CH-) ou le

25 radical

2-propenyle [CH2=C(CH3)-].

Par radical divalent aliphatique insature comprenant de 2 a 6 atomes de carbone, on

designe plus particulierement pour A*, le radical 1,2-ethenediyle (-CH=CH-) ou le radical

2-propene-l,2-diyle [-CH2-C(=CH2)-].

30 Par radical aliphatique, hydrocarbone lineaire, sature ou insature, comprenant de 8

a 30 atomes de carbone, on designe plus particulierement pour R et R', les radicaux

derives des alcools primaires lineaires tels que par exemple, ceux derives des alcools

octylique, pelargonique, decylique, undecylique, undecenylique, laurique, tridecylique,
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myristylique, pentadecylique, cetylique, heptadecylique, stearylique, oleylique,

linoleylique, nonadecylique, arachidique, behenylique, erucylique ou l-triacontanoi"que.

II s'agit alors des radicaux octyle, nonyle, decyle, undecyle, 10-undecenyle, dodecyle,

tridecyle, tetradecyle, pentadecyle, hexadecyle, heptadecyle, octadecyle, 9-octadecenyle,

5 10,12-octadecadienyle, 13-docosenyle ou triacontanyle.

Par radical aliphatique hydrocarbone ramifie, sature ou insature comprenant de 8

a 30 atomes de carbone, on designe plus particulierement pour R et R\

soit les radicaux derives des alcools de Guerbet, qui sont des l-alcanols ramifies

repondant a la formule generate :

1 0 CH3-(CH2)p-CH[CH3-(CH2)p-2]^CH2OH,

dans laquelle p represente un nombre entier compris entre 2 et 14, tels que, par exemple,

les radicaux 2-ethyl hexyle, 2-propyl heptyle, 2-butyl octyle, 2-pentyl nonyle, 2-hexyl

decyle ou 2-octyl dodecyle ;

v

soit les radicaux derives des isoalcanols repondant a la formule generale :

1 5 CH3-CH(CH3)-(CH2)m-CH2OH,

dans laquelle m represente un nombre entier compris entre 2 et 26 tels que, par exemple,

les radicaux 4-methyl pentyle, 5-methyl hexyle, 6-methyl heptyle, 15-methyl

pendadecyle ou 16-methyl heptadecyle ;

soit les radicaux 2-hexyl octyle, 2-octyl decyle ou 2-hexyl dodecyle.

20 L'invention a plus particulierement pour objet un polyelectrolyte cationique tel

que defini precedemment, caracterise en ce que le monomere tensioactif non ionique est

choisi parmi les composes de formule (I) ou bien parmi les composes de formule (I
1

),

telles que definies precedemment, dans lesquelles :

R et R' represented independamment Tun de Tautre un radical aliphatique

25 hydrocarbone, lineaire ou ramifie, sature ou insature comprenant de 8 a 18 atomes de

carbone

Ri et R'i represented chacun un atome d'hydrogene, et

n et n' representent independamment Tun de 1 'autre un nombre compris entre 1 et

10.

30 L'invention a plus particulierement pour objet un polyelectrolyte cationique tel que

defini precedemment, caracterise en ce que :

de 5 % a 35 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est un monomere

cationique,
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de 55 % a 95 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est un monomere neutre

et

de 0,1 % a 5 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est un monomere

tensioactif.

5 Selon un autre aspect particulier de la presente invention, celle-ci a pour objet un

polyelectrolyte cationique, tel que defini precedemment caracterise en ce qu'il est obtenu

par copolymerisation d'au moins un monomere cationique avec au moins un monomere

neutre, au moins un monomere tensioactif non ionique et une proportion non nulle de N-

[2-hydroxy-l,l-bis(hydroxymethyl)~ethyl]-propenamide.

10 Le N-[2-hydroxy 1 ,l-bis(hydroxymethy!) ethyl] propenamide, denomme aussi

tris(hydroxymethyl) acrylamidomethane ou THAM :

O CH2OH

H CH
2
OH

- i

est decrit dans la demande de brevet europeen publiee sous le numero EP 0 900/786.

Lorsque le polyelectrolyte objet de la presente invention comporte une proportion

1 5 non nulle en monomere THAM,

de 5 % a 35 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est un monomere

cationique,

de 35 % a 91 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est un monomere nputre,

de 0,1% a 5 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est un monomere

20 tensioactif non ionique, et

de 3 % a 20 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est le monomere THAM.

Selon un autre aspect particulier de la presente invention, le polyelectrolyte tel que

defini precedemment n'est pas reticule.

Selon un autre aspect particulier de la presente invention, le polyelectrolyte tel que

25 defini precedemment est reticule. Dans ce dernier cas l'agent de reticulation est choisi

notamment parmi les composes diethyleniques ou polyethyleniques, et tout

particulierement parmi I'acide diallyloxyacetique ou un des sels et notamment son sel de

sodium, le trial lylamine, le trimethylol propanetriacrylate, le dimethacrylate

d'ethyleneglycol, le diacrylate de diethylene glycol, le diallyluree ou le methylene

30 bis(acrylamide).



1 er depot

6 4

L'agent de reticulation est alors generalement mis en oeuvre dans la proportion

molaire exprimee par rapport aux monomeres mis en oeuvre, de 0,005 % a 1 %,

notamment de 0,01 % a 0,2 % et plus particulierement de 0,01 % a 0,1 %.

Selon un deuxieme aspect de la presente invention, celle-ci a pour objet une

5 composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins un agent

emulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un .agent emulsifiant de type huile

dans eau (H/E), sous forme d'un latex inverse auto-inversible comprenant de 20 % a 70 %
en poids, et de preference de 25 % a 40 % en poids, d'un polyelectrolyte cationique tel

que defini precedemment.

10 Le latex inverse auto-inversible selon Tinvention contient generalement de 2,5 %
a 15 % en poids, et de preference de 4 % a 9 % en poids, d'agents emulsifiants, parmi

lesquels de 20 % a 50 %, notamment de 25 % a 40 % du poids total des agents

emulsifiants presents sont du type eau dans huile (E/H) et dans laquelle de 80 % a 50 %,

notamment de 75 % a 60 %, du poids total des agents emulsifiants, sont du type huile

15 dans eau (H/E).

Dans le latex inverse auto-inversible tel que defini precedemment, la phase huile

represente generalement de .15 % a 50 %, de preference de 20 % a 25 %, de son poids

total.

Le latex inverse auto-inversible contient aussi entre 5 % et 60 % en poids, d'eau et

20 plus particulierement entre 20 % et 50 % en poids d'eau.

Le latex inverse auto-inversible selon T invention peut egalement contenir divers

additifs tels que des agents complexants ou des agents limiteurs de chame.

Par "agent emulsifiant du type eau dans huile", on designe des agents emulsifiants

possedant une valeur HLB suffisamment faible pour fournir des emulsions eau dans

25 huile, tels que les polymeres tensioactifs commercialises sous le nom de HYPERMER™
comme que THYPERMER™ B246, 1'HYPERMER™ B41 ou 1'HYPERMER™ 2296 ou

tels que les esters de sorbitan, comme le rnonooleate de sorbitan commercialise par la

Societe SEPPIC sous le nom MONTANE™ 80, l'isostearate de sorbitan commercialise

par SEPPIC sous le nom MONTANE™ 70 ou le sesquioleate de sorbitan commercialise

30 par SEPPIC sous le nom de MONTANE™ 83. Lorsqu'il s'agit d'un melange d'agents

emulsifiants du type eau dans huile, la valeur HLB a prendre en consideration est celle

dudit melange.
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Par "agent emulsifiant du type huile dans eau", on designe des agents emulsifiants

possedant une valeur HLB suffisamment elevee pour foumir des emulsions huile dans

Teau tels que, par exemple, les esters de sorbitan ethoxyles comme 1'oleate de sorbitan

ethoxyle a 20 moles d'oxyde d'ethylene, Fhuile de ricin ethoxylee a 40 moles d'oxyde

5 d'ethylene, le laurate de sorbitan ethoxyle a 20 moles d'oxyde d'ethylene commercialises

par la societe SEPPIC respectivement sous les noms MONTANOX™ 80, SIMULSOLTM

OL 50 et MONTANOX™ 20, l'alcool laurique ethoxyle a 7 moles d'oxyde d'ethylene

commercialise par la societe SEPPIC sous le nom S1MULSOL™ P7, l'alcool

oleocetylique decaethoxyle d'ethylene commercialise par la societe SEPPIC sous le nom

10 SIMULSOLTM OC 710 ou les hexaoleates de sorbitan polyethoxyles commercialises par

la societe ATLAS Chemical Industries sous les noms G-1086 et G-1096, les nonylphenol

ethoxyles

La phase huile du latex inverse auto-inversible decrit ci-dessus, est constitute soit

15 par une huile minerale commerciale contenant des hydrocarbures satures de type

paraffine, isoparaffine, cycloparaffine, presentant a temperature ambiante, une densite

entre 0,7 et 0,9 et un point d'ebullition superieur a 180°C, telle que par exemple,

l'lSOPAR™ M ou 1'ISOPAR™ L, l'EXXOL™ D 100 S commercialise par EXXON ou

les huiles blanches minerales conformes aux reglementations FDA 21 CFR 172.878 et

20 FR 178.3620(a) , telles que le MARCOL™ 52 ou le MARCOL™ 82, egalement

commercialisees par EXXON
;

soit par le polyisobutene hydrogene, commercialise en France par la societe Ets B.

Rossow et Cie sous le nom PARLEAM - POLYSYNLANE™ et cite dans Michel and

Irene Ash ; Thesaurus of Chemical products, Chemise Publicite Cos, Ince. 1986 Volume

25 I, page 21 1 (ISBN 0 7131 3603 0) ;

1

soit par Tisohexadecane, identifie dans Chemical Abstracts par le numero RN =

93685 - 80 - 4 et qui est un melange d'isoparaffines en C] 2 , Ci6 et C2o contenant au moins

97 % d'isoparaffines en C| 6 ,
panni lesquelles le constituant principal est le 2,2,4,4,6,8,8-

heptamethyl nonane (RN = 4390-04-9), commercialise en France par la societe Bayer ;

30 soit par Tisododecane, commercialise en France par la societe Bayer ;

soit par le squaiane qui est identifie dans Chemical Abstracts par le numero RN =

111-01-3 et qui est un melange d'hydrocarbures contenant plus de 80 % en poids de



1 er depot'

8

2,6,10,15, 19,23-hexamethyl tetracosane. II est commercialise en France par la societe

SOPHIM, sous le nom PHYTOSQUALANE™ ;

soit parmi les esters d'acides gras de formule (II) :

R 1
-(C=O)-O-[[CH2-CH[0-[C(-0)]m-R2]-CH2-O]n-[C(=0)]^ (II)

5 dans laquelle Ri represente une chame hydrocarbonee saturee ou insaturee, lineaire ou

ramifiee comportant de 7 a 30 atomes de carbone, R2 represente independamment de Ru

un atome d'hydrogene, une chaine hydrocarbonee saturee ou insaturee lineaire ou

ramifiee comportant de 7 a 30 atomes de carbone, R3 represente independamment de Ri

ou de R2 , un atome d'hydrogene ou une chaine hydrocarbonee saturee ou insaturee,

10 lineaire ou ramifiee comportant de 1 a 30 atomes de carbone, m, n, p et q sont

independamment Tun de l'autre egaux aOoual, etant entendu que lorsque R3 represente

un atome d'hydrogene, q est different de 0. Comme composes de formule (II), ilya plus

particulierement les compose de formule (Ila)

:

R 1
-(C=0)-0-CH2-CH[0-[C(=0)]m-R2]-CH2-0-[C(=0)]p-R 3 (Ha)

15 correspondant a la formule (II) telle definie precedemment dans laquelle q et n sont

egaux a 1, ou un melange de composes de formules (Ila) ;.dans ce cas il s'agit de

preference,

ou bien d'un compose de formule (Hai) :

R^(C=0)-0-CH2-CH(OH)-CH2-OH (IlaO

20 correspondant a la formule (Ila) telle definie precedemment, dans laquelle m et p sont

egaux a 0 et R2 et R3 represented un atome d'hydrogene,

ou bien un compose de formule (IIa2) :

R 1
-(C-0)-0-CH2-CH(OH)-CH2-0-C(=0)-R3 (IIa2)

correspondant a la formule (Ila) telle definie precedemment dans laquelle p est egal a 1,

25 m est egal a 0 et R2 represente un atome d'hydrogene,

ou bien un compose de formule (IIa3 )

:

R
1
-(C-0)-O^CH2-CH[0-C(=0)-R2]-CH2-0-C(=0)-R3 (IIa3)

coixespondant a la formule (Ila) telle definie precedemment dans laquelle m et p sont

egaux a 1,

30 ou bien un melange de composes de formules (Hai), (IIa2) et/ou (IIa3 ).

Comme exemples composes de formules (IlaO, (IIa2) ou (IIa3), ilya par exemple

les triglycerides d'acides gras ou de melanges d'acides gras tels que le melange de

triglycerides d'acides gras comportant de 6 a 10 atomes de carbone, commercialise sous
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le nom SOFTENOL™ 3819, le melange de triglycerides d'acides gras comportant de 8 a

10 atomes de carbone, commercialise sous le nom SOFTENOL™ 3108, le melange de

triglycerides d'acides gras comportant de 8 a 18 atomes de carbone, commercialise sous

le nom SOFTENOL™ 3178, le melange de triglycerides d'acides gras comportant de 12 a

5 18 atomes de carbone, commercialise sous le nom SOFTENOL™ 3100, le melange de

triglycerides d'acides gras comportant 7 atomes de carbone commercialise sous le nom

SOFTENOL™ 3107, le melange de triglycerides d'acides gras comportant 14 atomes de

carbone commercialise sous le nom SOFTENOL™ 3114 ou le melange de triglycerides

d'acides gras comportant 18 atomes de carbone commercialise sous le nom

10 SOFTENOL™ 3118, le dilaurate de glycerol, le dioleate de glycerol, 1'isostearate de

glycerol, le distearate de glycerol, le monolaurate de glycerol, le monooleate de glycerol,

le monoisostearate de glycerol, le monostearate de glycerol ou un melange de ces

composes.

Selon un troisieme aspect de la presente invention, celle-ci a aussi pour objet un

15 procede de preparation du latex inverse auto-inversible tel que defini precedemment,

caracterise en ce que :

a) Ton emulsionne une solution aqueuse contenant les monomeres et les eventuels

additifs, dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs agents emulsifiants de type

eau dans huile et du monomere tensioactif non ionique,

20 b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans remulsion

formee en a), d'un initiateur de radicaux libres et d'eventuellement un co-initiateur puis

on la laisse se derouler,

c) lorsque la reaction de polymerisation est terminee, Ton introduit un ou

plusieurs agents emulsifiants de type huile dans eau a une temperature inferieure a 50°C.

25 Selon une variante de ce procede, le milieu reactionnel issu de l'etape b), est

concentre par distillation; avant la mise en ceuvre de l'etape c).

Selon une mise en oeuvre preferee du procede tel que defini precedemment, la

reaction de polymerisation est amorcee par un couple oxydoreducteur generateur d'ions

hydrogenosulfite (HS03 ~), tel que le couple hydroperoxyde de cumene -metabisulfite de

30 sodium (Na 2S 205) ou le couple hydroperoxyde de cumene-chlorure de thionyle (SOCl 2) a

une temperature inferieure ou egale k 10°C, si desire accompagne d'un agent co-initiateur

de polymerisation tel que par exemple l'azo-bis(isobutyronitrile), le dilaurylperoxyde ou
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le persulfate de sodium puis conduite soit de maniere quasi adiabatique jusqu'a une

temperature superieure ou egale a 50°C, soit en controlant la temperature.

Le polyelectrolyte tel que defini precedemment, peut etre isole du latex inverse

auto-inversible precedent, par differents procedes connus de rhomme du metier, comme

5 la technique de precipitation qui consiste a couler le latex dans un large exces de solvant

tel que l'acetone, Tisopropanol ou Tethanol, ou comme la technique, de sechage par

aspersion, dite de "Spray drying", qui est decrite dans la publication international WO

00/01757 ou encore par deshydratation azeotropique.

Selon une variante des procedes de preparation tels que definis precedemment, le

10 polyelectrolyte objet de la presente invention est isole du latex inverse auto-inversible.

Le polyelectrolyte ou le latex inverse auto-inversible objets de la presente

invention, peuvent etre mis en oeuvre par exemple comme epaississant de compositions

cosmetiques ou pharmaceutiques, comme epaississant de pates d'impression pour

Tindustrie textile, comme epaississants de detergents industriels ou menagers, comme

1 5 additifs pour Findustrie petroliere, comme modificateur de rheologie pour les boues de

forage.

Grace a son caractere cationique le polyelectrolyte objet de la presente invention

ainsi que les latex inverses auto-inversibles en comportant, sont avantageusement utilises

comme epaississants et/ou comme emulsionnant dans des compositions cosmetiques ou

20 pharmaceutiques destinees au soin et/ou au conditionnement des cheveux.

De telles compositions se presentent habituellement sous forme de shampoings

d'emulsions, de micro-emulsions et notamment dans le cas des conditionneurs

d'emulsions vaporisables.

Cest pourquoi, selon un dernier aspect 1'invention a pour objet, une composition

25 cosmetique ou pharmaceutique caracterisee en en ce qu'elle contient comme agent

emulsionnant et/ou epaississant, une quantite efficace soit du polyelectrolyte cationique

tel que defini precedemment, soit du latex inverse auto-inversible en comportant..

Les polyelectrolytes cationiques ou les latex inverses auto-inversibles peuvent etre

formules dans des formules cosmetiques, dermo-pharmaceutiques ou pharmaceutiques

30 comme des mousses, des gels, des lotions, des sprays, des shampoings, des

conditionneurs, des lotions pour les mains et le corps, des ecrans solaires, et plus

generalement dans des produits de soin.

Les exemples suivants illustrent la presente invention sans toutefois la limiter.
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A-Exemples de preparation de latex inverses auto-inversible comportant des

polyelectrolytes selon Tinvention

Exemple 1 : Latex inverse auto-inversible du copolymere :

5 AM/APTAC/AL(40E) (84,7/14,9/0,4) reticule au MBA
On charge dans un becher, sous agitation :

164,4 g d'eau pemnutee.

362,1 g d'une solution commerciale a 50% d'acrylamide (AM)

123,9 g d'une solution commerciale a 75% de chlorure d'acrylamido-

1 0 propyltrimethylammonium (APTAC)

0,070 g de methylene bis acrylamide (MBA)

0,45 g d'une solution aqueuse commerciale a 40% du sel de sodium de Facide

diethylenetriamine pentaacetique.

On prepare une phase huile en melangeant successivement : ^

15 ~
:

259 g d'isohexadecane ?

'

- 20 g d'isostearate de sorbitan (MONTANE™ 70)

5 g d'HYPERMER™ 2296 (Uniquema)

5 g d'acrylate de lauryle tetraethoxyle [AL(40E)]

0.1 g d'azo-bis(isobutyronitrile) (AEBN).

20 La phase aqueuse est incorporee progressivement dans la phase organiqiie puis

soumise a une agitation mecanique violente au moyen d'une turbine de type ULTRA-

TURRAX™, pour former une emulsion inverse (eau/huile).

L/emulsion est ensuite refroidie jusqu'a environ 10°C et placee sous barbotage

d'azote pendant environ 60 minutes pour en eliminer I'oxygene. La polymerisation est

25 alors initiee en y incorporant 10 cm3
d'une solution d'hydroperoxyde de cumene a 0,68

% en poids dans Fisohexadecane. Apres homogeneisation du milieu, on ajoute 25 g d'une

solution aqueuse de metabisulfite de sodium a 0,1 % en poids en laissant monter la

temperature du melange jusqu^ la temperature finale de polymerisation puis en laissant

le melange pendant 90 minutes. L'ensemble est ensuite refroidi jusqu'a 35° C environ,

30 puis on ajoute 40 g d'aicool laurique ethoxyle a 7 moles (SIMULSOL™ P7) On obtient

le latex inverse auto inversible desire.

Analyse

Teneur en polyelectrolyte: environ 27,5 % poids
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Mesure de viscosite

Viscosite d'une solution aqueuse a 3 % en poids du latex inverse auto-inversible

(Brookfield RVT, Mobile 6: ; Vitesse : 5 tours par minute) : r\ = 45 000 mPa.s

Viscosite d'une solution aqueuse a 3% en poids du latex inverse auto-inversible et a l%o

5 de chlorure de sodium

(Brookfield RVT, Mobile 3 ; Vitesse : 5 tours par minute) : r| = 1 280 mPa.s

Exemple 2 Latex inverse auto-inversible du copolymere :

AM/APTAC/THAM/AL(40E) (77,7/14,9/7,0/0,4) non reticule

1 0 On charge dans un becher, sous agitation :

157,6 g d'eau permutee

332,3 g d'une solution commerciale a 50% d'acrylamide (AM),

123,9 g d'une solution commerciale a 75% de chlorure d'acrylamido-

propyltrimethylammonium (APTAC),

15 - 36,8 g de tris(hydroxymethyl) acrylamidomethane (THAM),

0,45 g d'une solution aqueuse commerciale a 40% du sel de sodium de Tacide

diethylenetriamine pentaacetique.

On prepare une phase huile en melangeant successivement

:

259 g d'isohexadecane

20 - 20 g d'isostearate de sorbitan (MONTANE™ 70)

- 5 g d'HYPERMER™ 2296 (Uniquema)

- 5 g d'acrylate de lauryle tetraethoxyle [AL(40E)]

0.1 g d'azo-bis(isobutyronitrile) (AIBN).

On procede ensuite selon un mode operatoire identique a celui de l'exemple 1 et

25 on obtient le latex inverse auto inversible desire.

Analyse

Teneur en polyelectrolyte: environ 29,7 % poids

Mesure de viscosite

Viscosite d'une solution aqueuse a 3 % en poids du latex inverse auto-inversible

30 (Brookfield RVT, Mobile : 6 ; Vitesse : 5 tours par minute) : r| = 48 200 mPa.s

Viscosite d'une solution aqueuse a 3% en poids du latex inverse auto-inversible et a \%o

de chlorure de sodium

(Brookfield RVT, Mobile : 3 ; Vitesse : 5 tours par minute) -q = 1 760 mPa.s
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Exemple 3 : Latex inverses auto-inversible du copolvmere :

5

AM/APTAC/THAM/AL(40E) (72,7/19,9/7,0/0,4) non reticule

On charge dans un becher, sous agitation :

137,5 g cTeau permutee

31 1 g d'une solution commerciale a 50% d'acrylamide (AM),

165,2 g d'une solution commerciale a 75% en poids de chlorure d'acrylamido-

10

propyltrimethylammonium (APTAC),

36,8 g de tris(hydroxymethyl) acrylamidomethane (THAM),

0,45 g d'une solution aqueuse commerciale a 40% du sel de sodium de l'acide

diethylenetriamine pentaacetique.

On prepare une phase huile en melangeant successivement

:

15

259 g d'isohexadecane

- 20 g d'isostearate de sorbitan (MONTANE™ 70)

- 5 g d'HYPERMER™ 2296 (Uniquema)

- 5 g d'acrylate de lauryle tetraethoxyle [AL(40E)]

- 0.1 g d'azo-bis(isobutyronitrile) (AIBN).

On procede ensuite selon un mode operatoire identique a celui de l'exemple 1 et on

obtient le latex inverse auto inversible desire.

Viscosite d'une solution aqueuse a 3 % en poids du latex inverse auto-inversible

(Brookfield RVT, Mobile : 6 ; Vitesse : 5 tours par minute) t] = 84 000 mPa.s

Viscosite d'une solution aqueuse a 3% en poids du latex inverse auto-inversible et a \%o

de chlorure de sodium

25 (Brookfield RVT, Mobile : 3 ; Vitesse : 5 tours par minute) r) = 3 560 mPa.s

Exemples de formulations.

20 Mesure de viscosite

r

30 Exemple 4 : Soin anti-stress pour cheveux

Formule

Phase A Eau QSP 100 %
Gomme de xanthane 0.50 %
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Phase B SEPICAP™ MP 3.00 %

Phase C Composition de l'Exemple 1 4.00 %

Phase D

10

Butylene Glycol

LANOL™ 99

SEPICIDE™ HB

SEPICIDE™ CI

Parfum

5.00 %

5.00 %

0.30 %
0.20 %
0.20 %

15

Mode Operatoire

Disperser la gomme xanthane dans Teau avec line defloculeuse. Ajouter

ensuite SEPICAP™ MP, puis la composition de l'exemple 1 ; la disperser puis ajouter les

ingredients de la phase D.

20

Exemple 5 : Masque creme restructurant pour cheveux stresses et fragilises

Formule

Phase A MONTANOV™ 82

LANOL™ P

AMONYL™ DM
Isononanoate d'isostearyle

Composition de l'exemple 2

3.00 %
6.00 %

1.00%

5.00 %
2.50 %

25 Phase B Eau QSP 100 %

30

Phase C SEPICAP™ MP
SEPICIDE™ HB

SEPICIDE™ CI

3.00 %
0.30 %
0.20%

Mode Operatoire

Fondre la phase A a 75°C. Chauffer la phase B a 75°C Emulsionner A
dans B. Vers 40°C introduire les constituants de la phase C.
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Exemple 6 : Gel purifiant pour visage

Formule

Phase A MONTALINE™ C 40

Base nacrante 2078

5 Composition de l'exemple 3

7.00 %

5.00 %
2.00 %

Phase B Eau QSP 100 %

Exemple 7 ; Shampoing colorant

10 Formule

Phase A MONTALINE™ C 40

Disodium Cocamphoacetate

Cetrimonium chloride

SEPIPERI™ N
1 5 Composition de l'exemple 2

15.00 %

5.00 %
1.00 %
3.00 %
3.00 %

Phase B Couleur

Eau

QSP

QSP 100 %

20

25

Exemple 8 : Savon antimicrobien pour les mains

Formule

Phase A MONTALINE™ C 40

Glycerine

Composition de l'exemple 2

Phase B Eau

20.00 %
5.00 %
1.00 %

QSP 100%

30 Phase A

Exemple 9 : Savon liquide antiseptique

Formule

MONTALINE™ C 40

ORAMIX™ NS 10

Chlorhexidine digluconate (a 20%)

Composition de l'exemple 1

30.00 %

15.00%

5.00 %
2.00 %
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Phase B Eau ~ QSP 100 %

Les definitions des produits commerciaux utilises dans les exemples sont les

suivantes :

5

SEPICIDE™ HB est un melange conservateur comprenant du Phenoxyethanol, du

methylparaben, de 1'ethylparaben, du propylparaben et du butyl paraben, commercialise

par la societe SEPPIC.

SEPICIDE™ CI est de l'imidazolidinyl uree, commercialise par la societe SEPPIC.

1 0 ORAMIX™ NS 10 : Decyl glucoside commericalise par SEPPIC

MONTALINE™ C40 : (cocamoniumcarbamoyl chloride) commercialise par SEPPIC

SEPBPERL™ N : ( cocoyl glucoside / cocoyl alcohol) commercialise par SEPPIC

MONTANOV™ 82 :(cocoyl glucoside / cetearyl alcohol) commercialise par SEPPIC

AMONYL™ DM : (Quaternium 82) commercialise par SEPPIC

15 SEPICAP™ MP : (Sodium cocoyl amino acids / potassium dimethicone copolyol

panthenyl phosphate) commercialise par SEPPIC

LANOL™ P : (glycol palmitate) commercialise par SEPPIC

LANOL™ 99 : (isononyl isononanoate) commercialise par SEPPIC
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Revendications

1. Polyelectrolyte cationique lineaire ou reticule, caracterise en ce qu'il est

obtenu par copolymer! sation d'au moins un monomere cationique avec au moins un

monomere neutre et au moins un monomere tensioactif non ionique.

5 2. Polyelectrolyte tel que defini a la revendication 1, dans lequel les

monomeres neutres sont choisis l'acrylamide, le methacrylamide, le vinylpyrrolidone/le

diacetone-acrylamide, le dimethylacrylamide, l'acrylate de (2-hydroxy ethyle), l'acrylate

de (2,3-dihydroxy propyle), le methacrylate de (2-hydroxy ethyle), le methacrylate de

(2,3-dihydroxy propyle) ou un derive ethoxyle de poids moleculaire compris entre 400 et

1 0 1000, de chacun de ces esters.

3. Polyelectrolyte tel que defini a Tune quelconque des revendications 1 ou 2,

dans lequel les monomeres cationiques sont choisis parmi le chlorure de 2,N,N,N-

tetramethyl 2-[(l-oxo 2-propenyl) amino] propanammonium (AMPTAC), le chlorure de

2,N,N-trimethyl 2-[(l-oxo 2-propenyl) amino] propanammonium, le chlorure de N,N,N-

15 trimethyl 3-[(l-oxo 2-propenyl) amino] propanammonium (APTAC), le chlorure de 4^

diallyl dimethylammonium (DADMAC), le chlorure de N,N,N-trim6thyl 2-[(l-oxo 2- ^

propenyl)] ethanammonium, le chlorure de N,N,N-trimethyl 2-[(l-oxo 2- methyl 2-

propenyl)] ethanammonium, le N-[2-(dimethylamino) 1,1 -dimethyl] acrylamide, le N-[2-

(methylamino) 1,1-dimethyl] acrylamide, l'acrylate de 2-(dimethylarnino) ethyle, le

20 methacrylate de 2-(dimethylamino) ethyle ou le N-[3-(dimethylamino)- propyl]

acrylamide.

4. Polyelectrolyte tel que defini a Tune quelconque des revendications 1 a 3,

dans lequel les monomeres tensioactifs non-ioniques sont choisis parmi les composes

representes ou bien par la formule generale (I)

:

25 A-C(=O)-O-[(CH2-CH(R0-O] D-R (I)

ou bien par la formule generate (I
1

) :

R ,-[0-CH(R ,

1)-CH2]n-0-(0=)C-A
,-C(-0)-0-[(CH2-CH(Ri)-0] n-R (T)

formules (I) et (T) dans lesquelles :

n et n' representent independamment Tun de Fautre, un nombre compris entre 1 et

30 50 ;

A represente un radical monovalent aliphatique insature comprenant de 2 a 6

atonies de carbone,
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A' represente un radical divalent aliphatique insature comprenant de 2 a 6 atomes

de carbone,

R, et R\ representent independamment Tun de l'autre, un atome d'hydrogene, un

radical methyle ou un radical ethyle, et

R et R' representent independamment Tun de l'autre, un radical aliphatique

hydrocarbone, lineaire ou ramifie, sature ou insature, comprenant de 8 a 30 atomes de

carbone.

5. Polyelectrolyte tel que defini a la revendication 4 pour lequel, dans les formules

(I) et (D, A, represente le radical vinyle ou le radical 2-propenyle et A' represente le

radical 1,2-ethenediyle ou le radical 2-propene-l,2-diyle.

6. Polyelectrolyte tel que defini a Tune quelconque des revendications 1 a 5,

pour lequel dans les formules (I) et (T), R et R' representent independamment Tune de

l'autre un radical aliphatique hydrocarbone, lineaire "ou ramifie, sature ou insature

comprenant de 8 a 18 atomes de carbone.

7. Polyelectrolyte tel que defini a Tune quelconque des revendications 1 a 6,

pour lequel dans les formules (I) et (T), Ri et R'i representent chacun un atome

d'hydrogene.

8. Polyelectrolyte tel que defini a Tune quelconque des revendications 1 a 7,

pour lequel dans les formules (I) et (I
f

), n et n' representent independamment Tun de

l'autre un nombre compris entre 1 et 10.

9. Polyelectrolyte tel que defini a Tune quelconque des revendications 1 a 8,

caracterise en ce que :

de 5 % a 35 % des motifs monomeriques qu r

il comprend, est un monomere

cationique,

de 55 % a 95 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est un monomere

neutre et

de 0,1 % a 5 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est un monomere

tensioactif non ionique.

10. Polyelectrolyte tel que defini a Tune quelconque des revendications 1 a 9,

caracterise en ce qu'il est obtenu par copolymerisation d'au moins un monomere

cationique avec au moins un monomere neutre, au moins un monomere tensioactif non

ionique et une proportion non nulle de N-[2-hydroxy-l,l-bis(hydroxymethyl)-ethyl]-

propenamide.
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11. Polyelectrolyte tel que defini a la revendication 10, caracterise en ce que :

de 5 % a 35 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est un monomere

cationique,

de 35 % a 91 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est un monomere neutre,

5 de 0,1 % a 5 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est un monomere

tensioactif non ionique, et

de 3 % a 20 % des motifs monomeriques qu'il comprend, est le monomere N-[2-

hydroxy- 1 , 1 -bis(hydroxymethyl)-ethyl]-propenamide.

12. Composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins un

10 agent emulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent emulsifiant de type

huile dans eau (H/E), sous forme d'un latex inverse auto-inversible comprenant de 20 % a

70 % en poids, et de preference de 25 % a 40 % en poids, d'un polyelectrolyte cationique

tel que defini a Tune quelconque des revendications 1 a 11.

13. Utilisation du polyelectrolyte ou du latex inverse auto-inversible ^dudit

15 polyelectrolyte tels que definis a Tune quelconque des revendications 1 a 12, comme

epaississant de compositions cosmetiques ou pharmaceutiques, comme epaississant de

pates d'impression pour Tindustrie textile, comme epaississants de detergents industriels

ou menagers, comme additifs pour l'industrie petroliere ou comme modifieateur de

rheologie pour les boues de forage.

20 14. Utilisation selon la revendication 13, comme epaississants et/ou comme

emulsionnant dans des compositions cosmetiques ou pharmaceutiques destinees au soin

et/ou au conditionnement des cheveux.

15. Composition cosmetique ou pharmaceutique caracterisee en en ce qu'elle

contient comme agent emulsionnant et/ou epaississant, une quantite efficace, soit du

25 polyelectrolyte cationique, soit du latex inverse auto-inversible tels que definis a Tune des

revendications 1 a 12.
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